
 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU COMITE LOCAL SUD   

DU  8 Avril   2013  

A LIGNIERES 

CENTRE SOCIO CULTUREL 
 

 
Présents : Mmes CIDERE (Référent enfance jeunesse – MSA), DURAND (CESF, Conseil 

Général DADST Circonscription sud), De l’ESCALOPIER (Puéricultrice – CMS – CG18), 

FARGEAS (CAF du Cher, conseillère technique, Co-animateur Réaap18), FOURNIER 

(ARPPE en Berry),  LAMY (Animatrice FDFR du Cher), JUBARD (assistante sociale – CMS 

St Amand – CG18), JANSSEN (directrice crèche Les Gabignons – Co-référente comité local 

sud du Réaap) . 

Mrs  BERGER (responsable des centres de services, CAF du Cher, centre social St Amand 

Md - Co-référent comité local sud du REAAP), CHABIN  (Association Chemine Anes), 

BRAU (Conseil général - responsable circonscription), NERON  (Conseil Général du Cher, 

chargé de mission enfance adolescence famille, Co-animateur Reaap), 

 

Excusés : Mmes BARBIER (Maire de Lignières), CHERON (ANPAA18), DUPLAIX 

(CESF, Centre maternel d’Ineuil),  MALIDOR  (Cher Tsiganes), BERGERON (Coordinatrice 

Enfance Jeunesse, CDC Arnon Boischaut Cher et représentante association Sport’anim 

Centre), GAULTIER (responsable bibliothèque de Lignières), ROCQUENCOURT  

(Présidente crèche  Les Gabignons - Co-référente comité local sud du REAAP), DUPONT 

(Tisf - Admr), ,  DAUDON (Responsable LEAP Lignières), MATHIOU (Sport Anim centre)  

Mrs PETIT (Président FDFR)  ROBIN (directeur AREMC), TROMPEAU (Maire Orval), 

LEBRUN  (directeur fédération ADMR du Cher), VAN de PORTA (Maire de Bruère 

Allichamps).  

 

Ordre du jour :  1/ Bilan de la Journée en famille 

       2/ Perspectives d’actions 

       3/ Site internet REAAP18 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1/  Bilan de la Journée en Famille, qui s’est déroulée Samedi 23 Mars  2013, au 

Centre Socio-culturel de Lignières  
 

Les référents du comité local sud ont tenu à remercier l’ensemble des participants pour 

leur implication tout au long de ce projet.  Les porteurs de ce projet, Madame LAMY , 

Monsieur PETIT, pour la Fédération des Foyers ruraux, et Madame DUPLAIX pour le 

centre maternel d’Ineuil sont très sincèrement remerciés et félicités pour le travail 

conséquent effectué en vue de la mise en œuvre et l’animation de cette Journée. 

 

Après avoir rappelé les objectifs que nous nous étions fixés, à savoir : 

- Valoriser les richesses du territoire en terme de soutien à la parentalité. 

- Faire ensemble, sur les axes  parents-enfants, intergénérationnel, et partenarial 

- Favoriser la rencontre, l’échange. 

- Donner de l’information. 

 



les membres du comité local  font le bilan de la journée en famille. 

 

Monsieur CHABIN, pour l’association Chemin’ânes 

Il s’agissait d’une première participation  pour l’association  sur le mode « un thème à 

décliner tout au long de la journée »  : « une nouvelle façon de travailler ». Mr Chabin 

remercie Madame le Maire et les personnes qui ont aidé à l’encadrement de l’atelier.  

Tout au long de l’après midi, 80 personnes environ ont participé aux 3 activités proposées. 

Les parents ont été sollicités pour participer activement aux côtés de leur(s) enfant(s). Des 

échanges très bénéfiques au niveau humain mais aussi organisationnel : Chemin’ânes a 

pris en main toute l’organisation de l’atelier, ce qui est une nouvelle dimension de leur  

travail. En résumé ; le bilan de Monsieur CHABIN est positif, l’association a pu proposer 

un  agrément, un plaisir simple aux enfants et aux parents avec une touche pédagogique. 

 

Mesdames  JUBARD, DURAND et DE L’ESCALOPIER pour le CMS : 

Peu de participants en début d’après midi. Affluence à partir du milieu de l’après midi. 

Les enfants et les parents ont  participé ensemble à des ateliers fruiti (brochettes, cocktail). 

 

Alain NERON précise que les personnes sont restées, ont semblé se sentir bien. D’autres 

sont revenus pour le spectacle. Au total plus de 200 personnes ont participé à cet après 

midi en famille.  150 personnes environ au moment du spectacle. 

 

Marie-Hélène FOURNIER pour Kangourêve : 

L’espace total était juste (le  stockage des poussettes n’avait pas été anticipé par exemple ) 

mais il a permis une certaine convivialité. Les différents espaces proposés étaient très 

vivants et accueillants. 

Les animatrices de l’espace petite enfance ont exprimé la difficulté parfois d’aller vers les 

parents. Progressivement, les parents ont  réellement investi l’espace. 

Le jeu de Brazelton aurait mérité un espace plus en retrait, au calme. Des échanges très 

enrichissants avec des parents et/ou des grands parents. 

 

 

Véronique LAMY, pour la Fédération des Foyers Ruraux : 

Madame DUPLAIX ne pouvant être présente, un bilan a été dressé avec Madame LAMY. 

Concernant les ateliers proposés  à la bibliothèque (intervention lecture et spectacle de la 

compagnie du Rouge Gorge) : les conditions étaient peu adéquates ( présence de cours de 

batterie dans une salle annexe). 

Espace petite enfance : grande affluence tout au long de l’après midi. Aurait mérité un 

espace plus grand. 

Atelier cirque : les parents ont activement participé aux côtés de leur(s) enfant(s). 

Atelier cuisine : à proposer plus tard dans l’après midi, en proposant d’avantage  de 

manipulation. 

Activités manuelles : bilan positif. 

Rallye  dans Lignières : une quinzaine de personnes a participé. Très positif notamment au 

niveau des adolescents. 

Spectacle de Carl le Magicien : un spectacle qui a fédéré toutes les tranches d’âge. Une 

belle dynamique et une participation active des enfants et des parents. 

Retour sur la décoration : accueillante et conviviale. 

L’espace information et prévention n’a peut-être pas aussi bien fonctionné que prévu.  

 

Les parents suivaient les enfants qui étaient initiateurs des activités. 

 

 



Origine géographique des familles :   

Les familles sont venues de l'ensemble du territoire voire de plus loin 

Un maximum de familles est venue d'Ineuil par le biais du Centre maternel, ensuite la 

proximité La celle, Saint Hilaire en Lignières ,Saint Baudel, Villecelin, Venesmes, Saint 

Loup des Chaumes, le Chatelet, Arcay, Crosses, Corquoy, Chambon et Saint Amand. 

Enfin, des familles extérieures au territoire sont venues de Bourges, de Trouy, de Siant 

Florent, d'Avord. 

 

Au niveau de l’association Cher Tsigane,  un travail préalable de sensibilisation avait été 

mené avec les familles . 

Idem pour le centre maternel  d’Ineuil,  travail de présentation et de sensibilisation auprès 

des mères. 

 

Proposition est faite  de  collecter les photos réalisées dans le cadre de la journée en 

famille afin de réaliser un montage qui pourra être diffusé et utilisé dans le cadre du 

REAAP. 

Privilégier les clichés photos illustrant les relations parents enfants : présence conjointe ou 

participation des familles. 

Madame LAMY, collectera les photos.  

 

Point budget : voir budget en annexe. 

 

 

2/ Les perspectives : 

 
Deux axes de travail sont envisagés : 

- Faire perdurer la dynamique sur ce micro-territoire . Dans le cadre de la dynamique 

qui est né sur ce territoire,  le REAAP 18 peut avoir un rôle de soutien des actions 

parentalité proposées par la communauté de communes Arnon Boischaut Cher. 

 

- Développer de nouveaux territoires. Il est rappelé l’importance de travailler avec les 

élus en amont pour les sensibiliser et les mobiliser. Marie-Hélène Fournier, Jean-

Jacques BRAU et  les  référents du comité local sud rencontreront les  communautés 

de communes « Terres du Grand Meaulnes » et « Boischaut Marche ». 

 

 

3/ Site internet REAAP18 : 
Le site internet du REAAP 18 sera inauguré le 2 juillet 2013. En amont, des sessions de 

formation sont proposées aux participants du comité local REAAP en vue de la mise en 

ligne d’une page dédiée aux différentes structures œuvrant dans le champ de la parentalité. 

Les fiches répertoire (jointe en annexe) sont à retourner aux référents du comité local sud. 

 

 

 

 

La prochaine réunion est fixée   

le Lundi 17 Juin 2013 à 17h30,  

à la Maison des Solidarités,  

Avenue Jean Giraudoux – Saint Amand Montrond 
 


